
  

 
 

 

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

recrute un(e) Conseiller(ère) agricole spécialisé(e) 
en productions végétales 

      

LE POSTE Au sein du service Conseil, Agronomie, Expérimentation, 

Environnement composé de 33 collaborateurs, vous intégrerez une 

équipe dynamique de 8 conseillers grandes cultures qui travaille 

quotidiennement avec les agriculteurs du département pour des 

appuis techniques et économiques. 

LES MISSIONS  Développer le conseil agronomique et technico-économique 

auprès de 60 agriculteurs répartis sur 2 groupes de 

développement agricole en Beauce : tours de plaine, réunions 

techniques, rédaction de synthèses et de documents techniques 

 

 Assurer l’animation et le suivi du CRDA (Comité Régional de 

Développement Agricole) de la Beauce Chartraine 

 Réaliser des observations pour le Bulletin de Santé du Végétal 

ainsi que sa relecture 

 Assurer avec l’équipe la prestation « Flash Grandes Cultures ». 

Ces avertissements, hebdomadaires, rédigés par vos soins sont 

envoyés à 700 agriculteurs du département  

 Intervenir lors des formations Certiphyto auprès des 

agriculteurs sur le volet « pratiques alternatives » 

 Réaliser des « Conseils Stratégiques à l’utilisation des produits 

phytosanitaires » en prestation chez les agriculteurs, pour leur 

permettre de définir une stratégie pour la protection des 

plantes, basée sur un diagnostic de l’exploitation. 

LE PROFIL 

 

LES COMPETENCES 

 

 Ingénieur agri/agro, première expérience appréciée,  

 Bonnes connaissances en agronomie et en grandes cultures 

 Sensibilité à l’agro-écologie et les pratiques alternatives 

 Capacités relationnelles et qualités d’animateur,  

 Aptitude pour le travail en équipe, esprit d’initiative,  

 

 



 
 

 
 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

 Remplacement congé maternité 

 

 Contrat intérimaire de 12 mois (Agence Intérimaire) Possibilité 

de consolidation du poste en CDI 

 Rémunération selon convention collective des Chambres 

d’agriculture et expérience.  

 Poste basé à Chartres avec déplacements.  

 Permis B. 

POSTE A POUVOIR Dès que possible 

LES CONTACTS Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous 

adresser à Thierry Savoie, chef du service Conseil Agronomie 

Expérimentation et Environnement ou sur le site de la Chambre 

d’agriculture : 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/produire-

innover/productions-vegetales/grandes-cultures/ 

 

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 04 janvier 

2021, par lettre manuscrite avec C.V à : 

 
M. le Directeur Général de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

10, rue Dieudonné Costes – CS 10399 – 28008 CHARTRES Cedex 
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